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Métiers de l'humain : pour continuer d'accompagner les plus vulnérables il est temps d'agir !

Rencontre partenariale au DiSSIP
Le 28 avril, les professionnels de l’Éducation Nationale
étaient venus à la rencontre de l’équipe du DiSSIP.
Ce 1er juillet, les acteurs en charge de l’insertion
professionnelle des jeunes (les CFA, la Mission Locale, Pôle
Emploi, l’UEAJ, les employeurs …), étaient les invités de cette
seconde rencontre partenariale.
Lors de ce temps d’échange, les partenaires présents ont pu
découvrir la Sauvegarde 37, sa mission de protection de
l’enfance, ses actions dans le domaine de l’insertion
professionnelle des jeunes.

Le réseau UNIOPSS – URIOPSS auquel la Sauvegarde 37 est adhérente, a
lancé une alerte avec toutes les associations et leurs salariés pour la
défense d’une revalorisation des salaires pour toutes et tous. Il s’agit
d’une pétition nationale, de courriers et de demandes de rencontres
auprès des décideurs des différents niveaux territoriaux (national,
régional, départemental). La Sauvegarde 37 participera activement à
cette démarche et vous invite à rejoindre cette action commune.

>> Lien de la pétition <<

Tournage du film Vital! avec des jeunes du
DAEMNA
En 2019, un projet cinéma a été mené par Nicolas AUBRY
(réalisateur) et Hélène STADNISKI (comédienne et
professeure de théâtre) au sein du DAEMNA avec 2
éducateurs. L’objectif de ces ateliers était de rencontrer des
professionnels de l’image dans un rapport simple et
désacralisé du 7ème Art. De là est née l’idée du court
métrage « Vital ! » avec pour comédiens les jeunes présents
lors de l’atelier.

Le tournage de ce court-métrage a eu lieu en juillet au centre
culturel Albert-Camus, à Issoudun (Indre). Ce film de 17
minutes sera présenté dans de nombreux festivals ainsi que
dans des écoles afin de sensibiliser sur les parcours
migratoires.

Des séjours éducatifs organisés par les équipes du SAPED
Pour la première fois cet été, l’équipe du SAPED a mis en place quatre séjours éducatifs en famille. Ces temps parents-enfants
ont été co-construits avec les familles et l’équipe. Deux lieux étaient proposés : le lac de Marçon (du 16 au 18 août et du 18 au
20 août) et la ferme « Or des soucis » (du 22 au 24 août et du 24 au 26 août). Après s’être positionnées sur une date et un lieu,
les sept familles ont préparé le séjour en amont avec l’équipe lors de réunions préparatoires : budget, courses alimentaires,
organisation des bagages, programme du séjour … Chaque séjour de deux nuits a regroupé deux familles, dans un cadre
sécurisant et détendu. Ces temps hors du domicile familial ont favorisé la prise d’initiative et l’autonomie des familles
participantes avec plus ou moins de présence des professionnels en fonction des besoins. Ces séjours offrent aux familles des
temps de partage lors des activités ou des sorties. La présence des éducateurs pour faire du lien et accompagner les uns et les
autres a permis des expériences fondatrices qui posent de nouveaux repères et un nouveau regard sur soi-même et le
fonctionnement familial. D'une manière générale, ces séjours parents-enfants donnent l'opportunité d'aborder des
problématiques liées à la parentalité, à l'estime de soi, et favorisent très souvent la valorisation de savoirs et de savoir-faire.
Chaque séjour s’est terminé par un repas avec les deux familles présentes et les professionnels du SAPED. Le bilan de ces
séjours éducatifs est positif avec une demande des familles de réitérer l’expérience sur un séjour plus long.

https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink


05 juillet – retour sur la réunion associative
Le 05 juillet, s’est tenue la réunion associative annuelle. Au programme cette année : point sur les actualités de l’association,
évolutions du secteur et retour sur les contributions des professionnels au projet associatif 2023 – 2028. Une partie de l’après-
midi s’est déroulée en groupes thématiques réduits afin d’échanger et débattre sur les grands axes du projet associatif. La
journée s’est clôturée avec un apéro-barbecue afin de concrétiser la dynamique de valeurs partagées.

Les travaux de rénovation du château de l’Auberdière, ça avance !
Les gaines électriques et de chauffage sont passées, les nouvelles fenêtres sont posées, les tailleurs de pierre remplacent les
pierres abimées de la façade, les cloisons sont montées … la rénovation du château de l’Auberdière avance ! Le château est
rénové afin d’y accueillir les activités du DAEMNA avec une livraison prévue pour mars 2023.

Un séjour parents – enfants organisé par l’équipe des Renardières
L’équipe éducative des Renardières est partie du constat que trop peu de jeunes qui sont confiés au Pôle Hébergement de la
Sauvegarde 37 partent en vacances avec leurs parents. Une réflexion a donc été menée afin d’organiser un séjour vacances
parents et enfants. L’idée principale étant de permettre un temps partagé hors lieu résidentiel. Une première famille,
comprenant une maman et ses quatre enfants âgés de 12 ans à 18 ans, a pu bénéficier d’un séjour de trois jours en camping.
L’équipe éducative des Renardières, en étroite coopération avec le parent concerné, a permis de co-produire différentes
démarches relatives à la gestion, l’organisation et également au plan de financement. La maman et ses enfants ont été ravis
du séjour et ont su profiter de l’ensemble des activités proposées par le site d’accueil.

Rencontre avec les anciens jeunes accueillis au sein du DAEMNA
Le 2 juillet dernier, deux éducatrices du DAEMNA ont organisé une rencontre entre des jeunes proches de la majorité et des
jeunes accueillis auparavant au sein du DAEMNA afin de favoriser un partage d’expérience (8 jeunes : 2 anciens et 6 mineurs
du DAEMNA). Les objectifs principaux de cet atelier étaient de transmettre une expérience post-DAEMNA, d’apporter des
informations sur les démarches de droit commun, d’échanger sur les difficultés,
craintes et facilités liées à la majorité et de mieux appréhender la situation de jeune
majeur. Lors de ce temps de partage, différents thèmes qui sont très prégnants dans
la vie de ces jeunes bientôt adultes ont été abordé : régularisation et renouvellement
de titre de séjour, orientation professionnelle, logement, passage du permis de
conduire, gestion du budget et de ses économies ... Le conseil principal des jeunes
étant passés par le DAEMNA est de ne pas hésiter à demander de l’aide et ne pas
rester seul avec ses problèmes. Cet atelier proposé en juillet pour la première fois a
été enrichissant pour les jeunes accueillis qui ont pu entendre un discours de leurs
pairs mais également pour les jeunes accueillis auparavant à la Sauvegarde 37, qui
ont pu être valorisés dans leur expérience et parcours.
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